Homeoclean
Savon Noir

PERFORMANCE

LIQUIDE

GEL

FOLIAIRE

RACINAIRE

POUDRE

SAVON POTASSIQUE 100% NATUREL D’ORIGINE VÉGÉTALE
L’histoire du savon noir se confond avec nos origines, il est utilisé depuis
l’antiquité. Le savon noir est un produit sain, naturel et écologique. C’est un
RÉSEAU IRRIGATION
SURFACE
produit multi-usage et multi-culture.
Homeoclean®Savon noir est composé de potasse, d’huiles végétales nobles,
d’extraits et d’essences de plantes, en particulier de Saponaire. Il se présente
sous forme liquide.

LES ATOUTS NATURELS DE

PERFORMANCE

Homeoclean
Savon Noir

Accroît l’efficacité des traitements contre les maladies cryptogamiques et les insectes. Lorsqu’il
et la pénétration
de
est utilisé en petite quantité, Homeoclean®Savon noir facilite la dispersion
RÉSEAU
SURFACE
préparations liquides à base d’eau
Par son mode d’action spécifique, apporte une meilleure résistance au lessivage
Riche en composés organiques et minéraux
Effet barrière en modifiant l’environnement immédiat
Aide les plantes à être plus résistantes aux stress

MODE D’ACTION
DE HOMEOCLEAN
SAVON NOIR

LES APPLICATIONS DE

Homeoclean
Savon Noir

PULVÉRISATION

Dans la moitié du volume d’eau souhaité, agiter délicatement Homeoclean®Savon noir pour
permettre une bonne dissolution. Compléter ensuite avec le reste de l’eau.
Pour plus d’efficacité, multiplier les applications de 8 à 10 jours d’intervalle.
CULTURES

MODALITÉS D’APPLICATIONS

DOSES

Toutes cultures

En accompagnement des traitements

0,5 à 2 % maximum

Toutes cultures Action normale (préventif)

Seul ou avec tests préalables
(voir recommandations)

2 à 5 litres à diluer dans 100
Litres d’eau (2 à 5 %).

Toutes cultures Action forte (nettoyage)

Seul ou avec tests préalables
(voir recommandations)

10 litres à diluer dans 100 Litres
d’eau (10 %)

Ne pas traiter pendant la floraison (produit collant). Ne pas mélanger sans avoir fait des tests de compatibilité
au préalable. Incompatible avec des produits acides et huiles minérales.
Respecter impérativement la dose maximale de 2% en association avec les cations métalliques (Cuivre,…), et
les produits soufrés. En cas de doute, contacter un technicien conseil ou votre revendeur
Utilisable en Agriculture Biologique conformément au Règlement CE n°834/2007

ENGRAIS NF U 42-004
ENGRAIS POUR SOLUTIONS MINÉRALES NUTRITIVES.
Oxyde de Potassium (K2O) soluble dans l’eau : 1,7 %
CONDITIONNEMENT
• Bidon de 10 litres (palette de 600 litres, 60 bidons)
Stocker dans un lieu sec et frais (hors gel).
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